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La recherche et les sciences humaines... Le cours ! 3.0
Cours de méthode de recherche en sciences humaines, autoportant, multimédia et interactif 

Sciences humaines DVD-ROM

DDeessccrriippttiioonn

La recherche et les sciences humaines... Le cours ! contient tout le matériel
pédagogique nécessaire pour compléter le cours Initiation pratique à la
méthodologie des sciences humaines de A à Z, de manière autonome, aussi 
bien à distance que dans une classe traditionnelle. On y retrouve un échéancier
qui indique le temps à consacrer proportionnellement aux différentes sections,
la matière sur les différentes méthodes de recherches, les techniques de collecte
de données, les étapes de réalisation d'une recherche empirique, la rédaction
d'un rapport scientifique, une banque d'exemples de recherche provenant de
diverses disciplines en sciences humaines, des exercices dynamiques, des auto-
évaluations formatives, des devoirs à réaliser, une assistance pédagogique
intelligente et infatigable en cours d'exercice ou de réalisation de recherche.
Le logiciel contient de nombreuses séquences visuelles et sonores : professeur
qui motive les élèves, les guides ou leur pose des questions, expert qui donne
son avis, schémas qui s'animent, exemples audiovisuels, etc.

OObbjjeeccttiiffss ::

- Développer le sens critique et l'esprit scientifique.
- Développer les habiletés et stratégies nécessaires à la conception 

et à la réalisation d'une recherche scientifique et empirique.
- Développer les habiletés et stratégies nécessaires à la rédaction 

d'un rapport de recherche scientifique et empirique.
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CCoonnffiigguurraattiioonn mmiinniimmaallee rreeqquuiissee

»» Mac OS X et plus
(Mémoire vive : 512 Mo)

»» Windows 2000 et plus
(Mémoire vive : 512 Mo)

»» QuickTime 6.0 et plus

PPrriixx ddee vveennttee

»» Licence individuelle : 20 $

»» Licence d'établissement : 275 $

»» Prix étudiant : 5 $

 


